
Assurance vie  
et autres points à considérer
On ne sait jamais ce que nous réserve la vie! Lorsque les circonstances changent et que des 
événements marquants de la vie surviennent, les besoins et les priorités évoluent. Ainsi, il est 
possible que ce qui convient aujourd’hui ne soit plus adéquat pour vous et votre famille dans  
les années à venir.

Même s’il peut être difficile de discuter d’assurance vie, l’une des premières étapes importantes pour protéger votre famille est 
de vous préparer à affronter les imprévus. Alors, pourquoi ne pas vous servir de ce guide pour entamer une discussion avec vos 
proches sur la souscription d’une assurance vie? Nous sommes là pour vous aider à choisir la bonne protection pour votre situation.

Points à considérer
Une grande partie de la population canadienne ne réalise pas à quel point il est important de détenir une assurance vie. C’est une 
question difficile à poser, mais est-ce que vos proches seraient en mesure de payer vos dettes, votre prêt hypothécaire, les soins  
de vos enfants, ainsi que les autres dépenses de base, sans votre soutien ou celui de votre partenaire de vie? 

Par exemple, que se passerait-il si :

• Vous ou votre partenaire de vie décédiez?
• Vous ou votre partenaire de vie receviez un diagnostic de maladie grave?
• Vous ou votre partenaire de vie vous trouviez dans l’incapacité de travailler en raison d’une blessure ou d’une maladie?

Questions à aborder
Le choix d’une assurance vie n’est pas forcément compliqué. Les questions suivantes peuvent vous guider dans la  
bonne direction. 

• Avez-vous un prêt hypothécaire à rembourser?
• Avez-vous des dettes? 
• En plus de vos économies actuelles, auriez-vous besoin d’une aide financière pour faire face aux situations ci-dessus? 
• Si vous avez une assurance vie au travail, auriez-vous besoin d’une protection supplémentaire pour payer vos dettes  

et remplir vos autres obligations? 
• Avez-vous des personnes à charge? Pourriez-vous avoir de la difficulté à répondre à leurs besoins financiers actuels  

et futurs?

Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces questions, consultez votre conseillère ou conseiller en sécurité financière,  
qui pourra vous aider à choisir la bonne protection pour protéger vos proches et leur avenir financier.

Lancez-vous! Servez-vous de notre Guide de discussion avec votre conseillère ou conseiller 
pour calculer vos besoins financiers et vous préparer pour la rencontre.
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